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Nos actions et rencontres 
  

AABRAYSIE DEVELOPPEMENT  
VOUS INVITE 

A SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

Vendredi 28 avril 2017 à 18h30  
 

À Saveurs & Talents, 71 avenue Denis Papin,  
Saint Jean de Braye 

 

… Avec une surprise pour les 20 ans ! 

L’assemblée générale d’une association, qu’est-ce que c’est ? 
 
D’une manière générale, les convocations à une assemblée générale (AG) sont fixées à une fréquence libre-
ment définie par les statuts de l’association. En pratique, la tenue d'une assemblée générale est traditionnel-
lement annuelle. Au cours de l’AG, peuvent notamment avoir lieu :  

 une présentation du bilan de l'année écoulée ; 

 le vote du budget et la définition des projets prévus pour l'année prochaine ; 

 le renouvellement des pouvoirs accordés aux dirigeants ; la fixation du montant des cotisations des 
membres de l’association pour l’année à venir, etc.  
Chaque adhérent de l’association dispose d’une voix, c’est le principe de gestion démocratique des organisa-
tions de l’économie sociale et solidaire (ESS).  
Les 3 autres principes des organisations de l’ESS, en particulier dans les associations : 

 une finalité visant l’intérêt général ou collectif – exemple : insertion sociale et professionnelle. 
   une gestion désintéressée : membres du conseil d’administration bénévoles, excédents réinvestis dans 

l’activité. 
 une approche territoriale pour répondre à des besoins identifiés sur le terrain – activités non délocali-

sables.   
 
Sources : http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1378-assemblee-generale-d-une-association-
convocation-et-vote ;  http://www.jeun-ess.fr/cest-quoi-l-ess/  



STAGIAIRE ACCUEIL-ACCOMPAGNEMENT  
DES SALARIÉS 

Merci à Yoan, en formation Conseiller en Insertion Professionnelle, qui était en stage 
avec la coordinatrice socio-professionnelle Charline Peyrat, durant un mois, du 6 fé-
vrier au 3 mars 2017, sur des missions d’accueil et d’accompagnement des salariés en 
insertion. 
 

LA CERTIFICATION CléA PRESENTÉE PAR L’AFEC 
La régie poursuit sa réflexion autour de l’amélioration de l’accompagnement des sa-
lariés : L’AFEC, organisme de formation, est venu début mars à Respire pour rencon-
trer les salariés, présenter la démarche de certification CléA et les tests de prépara-
tion. La certification CléA est une certification officielle et professionnelle reconnue 
dans tous les secteurs d’activité et dans toutes les régions. Elle peut être obtenue 
après une évaluation et atteste des connaissances et compétences actuelles.  

BOIS DE CHAUFFAGE  
L’association Respire a démarré une nouvelle activité production de bois de 
chauffage. Le premier chantier de coupe de bois de chauffage a démarré sur 
une parcelle privée à Marigny, en février 2017, et s’achèvera fin mars. Cela 
permet d’initier les opérateurs du service chantier vert au maniement des 
tronçonneuses et aux techniques d’abattage et de billonnage.  
Respire vous proposera donc prochainement la vente et livraison du bois de 
chauffage (chêne et charme ou bois blanc).  

Vous pouvez réserver par téléphone : 02 38 22 01 15 

 

COLLECTE  
DE VÊTEMENTS 

Respire a installé une nouvelle borne d'apport 
volontaire de textile (vêtements, linge de maison, 
chaussures, maroquinerie), 71 rue Denis Papin à 
Saint Jean de Braye, devant l'AIDAPHI, le CMPP 
et Saveurs & Talents. Depuis début février, vous 
pouvez apporter vos vêtements et textiles usa-
gés : vous favoriserez leur recyclage et contri-
buez à l'emploi via notre structure d'insertion par 
l'activité économique !  

MARIE-JEANNE,  
UNE FIGURE DE LA REGIE...  

C’est avec beaucoup d’émotion que l’association Respire 
a dit au revoir à Marie-Jeanne, une figure de la régie, lors 
de son pot de départ à la retraite vendredi 11 mars 2017. 
Habitante du quartier des Salmoneries, Marie-Jeanne 
Peauger était salariée à Respire depuis 2002, au service 
ménage. Ce petit bout de femme a marqué tous les ser-
vices de son empreinte, du fait de son implication dans la 
vie de la régie, de sa participation à divers chantiers et de 
sa personnalité. Bonne retraite Marie-Jeanne !  

 

Yann ROEHRIG  
Moniteur d’autoécole 
Arrivé le 13/01/2017 

Hamed CAMARA  
Arrivé le 21/02/2017 
Opérateur de collecte  

Lydie MBOGO BOTUKO 
Arrivée le 06/03/2017 
Opératrice de collecte 

Abderrahim KAHIM  
Arrivé le 06/03/2017 
Opérateur de collecte 

DE NOUVEAUX SALARIÉS 
À RESPIRE ! 

NOUVELLE  
DISTRIBUTION DE SACS   

Une équipe Respire, aidée d’un sala-
rié du GESAA (SIAE issue de la fusion 
entre Appel Emploi et Aider Services) 
distribue, tous les 3 mois, des sacs 
blancs pour les ordures ménagères, 
et des sacs jaunes de tri des embal-
lages dans le centre-ville d’Orléans, 
pour le compte d’Orléans Métropole.  
Ce service est réalisé auprès de 520 
adresses, soit 1700 logements. 



 

L’association Médiaction est en train de travailler à la 
mise en place d’un dispositif de reconnaissance des 
acquis de l’expérience pour les personnes en inser-
tion et les demandeurs d’emploi. Le projet a débuté 
en janvier 2017 et est en attente de financement. Il 
vise à valoriser le parcours des salariés des structures 
d’insertion, d’envisager une validation des acquis de 
leur expérience pour faciliter leur intégration dans le 
monde du travail ou intégrer une formation quali-
fiante. Cela consiste à produire un écrit sur leur expé-
rience de vie professionnelle. Le dispositif travaillé 
repose sur la reconnaissance et la valorisation du vé-
cu de la personne. L’important est que la personne 
prenne ou reprenne confiance en elle, avec un objec-
tif principal de retour à l’emploi. Ce dispositif s’inscrit 
dans une notion de parcours où la personne reste au 
cœur du système. Exemple de parcours : RSFP* —> 
VAE** —> Formation ou emploi 
Pour l’instant, le projet est expérimenté avec Aabray-
sie Développement, l’Arche abraysienne, les Jardins 
du Cœur, Saveurs & Talents, Val’espoir et Respire. A 
ce jour, 5 personnes bénéficient d’un accompagne-
ment personnalisé (1 à Aabraysie Développement, 3 
à Val’espoir, 1 aux Jardins du Cœur). 

LE PROJET « RECONNAISSANCE 
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE » 

UNE INTIATIVE DE MEDIACTION  

BONNES NOUVELLES 
POUR 4 SALARIÉS  

Richard Kone est en CDD de 7 mois 
au sein d’une pépinière adhérente au 
groupement d’employeur Pluralis. 
Mélanie Moreau est en stage décou-
verte à la pépinière de Travers à St 
Cyr en Val.  
Julien Petit a effectué un stage de 2 
semaines à l’entreprise Croix-Marie 
en agencement menuiserie puis a eu 
un contrat en interim. 
Ren Arstamian est actuellement en 
formation intensive en français avec 
Pôle Emploi. 

LA QUALITÉ DES CHANTIERS 
UNE PREOCCUPATION MAJEURE 

 
Aabraysie Développement a construit un nouvel 
outil : Désormais l ’encadrant technique pré-
sente aux partenaires une fiche de conformité 
après chaque chantier réalisé, pour évaluer la 
prestation selon des critères techniques et ain-
si être réactif en cas de dysfonctionnement. Le 
nouvel outil a été présenté aux agences immo-
bilières avec lesquelles Aabraysie Développe-
ment travaille, lors de réunions de suivi. L ’utili-
sation de l’outil va s’étendre à l’ensemble des 
clients du secteur des espaces verts. Nos 
clients semblent satisfaits de ces échanges, qui 
permettent un suivi de la qualité du travail et 
une définition de pistes d ’amélioration.  
L’encadrant technique Yann Goryzcka et le di-
recteur Frédéric Foulon ont déjà participé à 
plusieurs réunions de suivi : avec Durand Mon-
touché (Dunois), Century 21 (Château Sainte 
Marie), Sergic (Clos de la Pilvardière à Vennecy) 
et avec le bailleur social SCALIS (Pont Bordeau).  

Aabraysie Développement était 
au Zénith d'Orléans pour voir la 
répétition générale de l'opéra 
Aïda de Giuseppe Verdi ! Une 
première sortie opéra pour la 
plupart des spectateurs de notre 
structure ce jeudi 16 mars ! La 
Fabrique Opéra et près de 500 
artistes nous ont régalé.es d'un 
spectacle dont nous n'avions pas 
l'habitude, nous amenant en 
Egypte et nous plongeant au 
cœur de l'histoire tragique 
d'Aïda, Radames, Amneris... Un 
grand merci à Cultures du Cœur 
pour les places.  

AABRAYSIE A L’OPERA 

*RSFP = Reconnaissance des savoir-faire professionnels 
**VAE = Validation des acquis de l’expérience 



Depuis le 16 février dernier... 

16/02 : Commission de validation Ecole de conduite 

27/02 : Diagnostic CRIA 

02/03 : RDV à Emmaüs 

09/03 : RDV au CTM de Saint Jean de Braye 

10/03 : Pot de départ à la retraite de Marie-Jeanne Peauger  

16/03 : Commission RH à Adelis  

17/03 : Présentation de Respire à l’IME de la Source 

    Entreprise solidaire,  
    AABRAYSIE DEVELOPPEMENT  
    propose une offre  
    diversifiée de services : 
 
 Transport à la demande (RESA TAO) 

 Entretien d’espaces verts et propreté urbaine 

 Entretien ménager et répurgation 

 Débarras d’encombrants et petits déménagements 

 Petits bricolages 

 Gestion de la guinguette de la ville 
 
 

Retrouvez-nous sur le net : 

www.aabraysie.fr 
Et sur facebook : Aabraysie Développement 

   RESPIRE propose aux particuliers,  
      entreprises et collectivités de  
      l’agglomération, un ensemble de services : 
  
 Ecole de conduite 

 Garage solidaire (A.C.I. Mécanique) 

 Collecte de papiers, cartons, vêtements... 

 Débarras d’encombrants et petits déménagements 

 Service Espaces Verts 

 Service Chantier Vert 

 Ménage et répurgation 
  

Retrouvez-nous sur le net : 

www.respire.org 
Et sur facebook : Regie Respire 

16-17/02 : Formation chef d’équipe pour 2 salariés  

23/02 : AG du Crédit Agricole 

03/03 : Réunion de suivi de chantier Durand Montouché 

06/03 : Atelier « navigation sur le site de Pôle Emploi » par la CIP à l’Arche Abraysienne pour les de-

mandeurs d’emploi suivis par l’Arche et les salariés d’Aabraysie 

06/03 : Information collective pour les recrutements à Aabraysie (ACI) 

07/03 : Forum du végétal à Châteauneuf sur Loire organisé par Pôle Emploi 

08/03 : Réunion de suivi de chantier avec Century 21 

09/03 : Réunion déchets verts à l’AgglO : amélioration de la sécurisation des collectes 

09/03 : Dialogue de gestion ; Réunion suivi de chantier avec Sergic  

09-10/03 : Formation de la CIP « Revisiter ses approches, ses outils et ses techniques d’insertion » 

15/03 - 20/03 : Journée d’accueil des nouveaux salariés  

16/03 : Réunion aux Jardins du Cœur avec la CCI, le GESAA, les Jardins du Cœur, Saveurs & Talents 

16/03 : Opéra Aïda avec 9 personnes d’Aabraysie Développement (salarié.es et bénévoles) 

20/03 : Présentation des formations disponibles pour les bénévoles par le CRIA (Centre de ressources 

sur l’illettrisme et l’analphabétisme) 

20/02 : Réunion VAE avec Médiaction  

27/02 : Atelier « jeu du dilemme » par la MACIF : gestion du budget  

02/03 : Réunion support du projet de création de régie à Chalette sur Loing 

07/03 : Atelier UDAF au Jardins du Cœur : gestion du budget  

07/03 : Réunion des régies de la région Centre à Bourges 

10/03 : Atelier avec Axeo Services préparation aux tests de logique 

13/03 : Information sur la gestion des aires de réemploi des déchetteries de l’AgglO 

14/03 : Participation au CTA ; Réunion du collectif ACI 


